HÔTEL
BOLLAERT

Au coeur du bassin minier, classe au patrimoine de L’UNESCO, l’hôtel Bollaert 3
étoiles élabore avec vous la réussite de vos réunions, séminaires, réception, événements
professionnels ou privés d’exception, conférences de presse ou lancement de produits.
Situé en face du stade Bollaert, à 5 min du Musée du Louvre Lens profitez de votre
séjour pour découvrir la richesse de l’ambiance lensoise , les merveilleuses exposition
du Musée du Louvre Lens.
Partez à la découverte de paysages façonnés par le passé industriel de la région et les
terrils les plus hauts d’Europe. Au sommet de ces montagnes de schiste artificielles,
paradis des randonneurs et des amateurs de sensations fortes, la vue est imprenable.
Installé sur un ancien site d’extraction du charbon, visitez le Centre Historique Minier
de Lewarde qui est aujourd’hui le plus important musée de la mine en France.
Les traces de l’histoire sont nombreuses dans la région,
en particulier celles de la Grande Guerre. Cheminez sur la trace des Poilus en vous
recueillant devant l’Anneau de la Mémoire,
la nécropole de Notre-Dame de Lorette, ou encore le mémorial de Vimy honorant les
soldats Canadiens.

Nos salles de séminaires
Vous avez besoin d’une salle pour vos besoins
professionnels ?
La 1ère salle peut accueillir près de 150 convives pour un
séminaire et 200 pour un cocktail.
La 2ème salle peut accueillir 40 personnes et est divisible en
2 à la demande.
Le matériel de location pour votre bonne organisation de
séminaire est le suivant: Paper board, vidéoprojecteur, sono,
grand écran, eau sur les tables, feuille et stylos …
L’accès au WIFI est gratuit.
Possibilité d’un tarif séminaire au restaurant comprenant
diverses prestations.
La disposition des salles est à la demande :
Théâtre, classe, en U, en banquet, cocktail.
N’hésitez pas à consulter les menus sur le site de l’hôtel.

